
Commission des pouvoirs locaux, du 

logement et de l’énergie 
 

 

 

  



Magali Dock sur la récupération de « l’énergie perdue » en 

Wallonie 

Sachant que le principal handicap compétitif de notre pays se situe au niveau du coût 

de l’énergie et que la COP21 nous a poussé à prendre des engagements contre le 

réchauffement climatique, il est d’autant plus nécessaire de récupérer ce qu’on 

appelle « l’énergie perdue ». Des milliards de kilowattheures s’évaporent chaque jour 

dans le monde et les exemples ne manquent pas pour témoigner de ce phénomène. 

Selon un rapport du WinterGreen Research, le marché mondial de la récupération 

d’énergie passerait de 131 millions de dollars en 2012 à 4,2 milliards de dollars en 

2019. Ce rapport date certes d’une demi-décennie mais sa prévision sur un laps de 

temps si court est impressionnante. 

Monsieur le Ministre, avez-vous connaissance d’initiatives de ce type visant à 

récupérer cette énergie en Wallonie ? Comptez-vous importer des innovations 

récentes sur le sujet comme par exemple les dalles podo-électriques pouvant 

produire de l’électricité pour l’éclairage urbain rien qu’en emmagasinant l’énergie 

dégagée par nos pas ? « Rien ne se perd, tout se transforme » disait Lavoisier. 

Quelle sont les projets de ce gouvernement pour faire respecter cette maxime ? 

  



Magali Dock sur les innovations au service de l’efficience 

énergétique  

 

Monsieur le Ministre, quel espace donnez-vous à l’innovation dans le domaine de 

l’énergie dans votre Plan Climat ? Pour quels budgets ? Comment nos ménages 

wallons seront incités à utiliser ces innovations ? Y a-t-il un travail de recherche des 

dernières innovations énergétiques effectué par notre administration ? 

 

  



Jenny Baltus-Möres sur le photovoltaïque  

On entend actuellement beaucoup de rumeurs sur la redevance sur les panneaux 

photovoltaïques. Un montant annuel d'environ 50 € par KWPointe devrait être payé 

par les propriétaires. Cette redevance est justifiée par le fait que les propriétaires de 

systèmes photovoltaïques utilisent doublement le réseau, en tant que client et en cas 

de surplus comme producteur. 

Cette redevance ne me semble pas anodine, si elle aurait été instaurée dès le début. 

Mais de la lever après que beaucoup de citoyens aient installé des panneaux 

photovoltaïques, me semble pas correcte. 

De plus, Monsieur le Ministre, pouvez-vous m’expliquer pourquoi les propriétaires de 

systèmes photovoltaïques seraient taxés sur le montant maximum de production de 

leurs panneaux au lieu de les taxer sur le montant qu’ils rejettent effectivement dans 

le réseau, car c’est par cela que vous justifiez cette taxe ? Est-ce que vous ne 

craignez pas que cette mesure va rejeter beaucoup de gens à installer des panneaux 

photovoltaïques malgré le besoin d'augmenter la production des énergies 

alternatives? Est-ce que vous pourriez préciser le calcul de cette redevance et est-ce 

que vous pourriez garantir que les montants intentionnés ne vont pas augmenter 

jusqu'à l'infini une fois qu'ils seront instaurés? 

  



Jean-Luc Crucke sur "La vente aux enchères des quotas 

d'émission de CO2" 

 

Dans le cadre d'un accord de coopération entre entités fédérale et fédérées, les 

recettes provenant de la vente aux enchères des quotas d'émission de CO2 doivent 

faire l'objet d'un partage. 

Où en sont les discussions ? Quel est le suivi du dossier ? Quelles est l'implication du 

Ministre de l'énergie ? L'accord est-il intervenu et est-il suivi d'effet ? Quels sont les 

recettes sur lesquelles la Wallonie peut raisonnablement compter ? 

Quelles sont les éventuelles difficultés rencontrées ? Quelles sont les solutions 

possibles et l'échéancier ? 

  



Jean-Luc Crucke sur " Le dossier Klimaatzaak" 

 

Alors que les tribunaux viennent de confirmer, une nouvelle fois, en degré d'appel, 

que les débats devaient se tenir en langue française, la Ministre flamande de 

l'Energie annonce un recours en Cassation sur la question linguistique, ce qui 

empêchera de traiter le dossier sur le fond 

Le Ministre peut-il faire le point sur ce contentieux qui oppose l'ASBL Klimaatzaak aux 

quatre ministres de l'Energie du pays ? 

Quels sont les coûts d'ores et déjà engagés par la Wallonie en frais de défense sans 

que le débat n'ait pu intervenir sur le fond ? Quel est le cabinet qui assure la défense 

des intérêts de la Wallonie ? 

  



Jean-Luc Crucke sur l’annulation du décret TECTEO par la Cour 

constitutionnelle 

Le 25 mai 2016, le Cour constitutionnelle annulait l’article 12 du décret du 11 avril 

2014 modifiant le décret électricité. Ce décret fut appelé en son temps le « décret 

TECTEO »… 

Pour rappel, le recours en annulation fut introduit par la CWaPE qui estimait que le 

législateur avait outrepassé son rôle et qu’il revenait au régulateur de statuer quant 

aux frais de pensions relatifs au GRD. 

Quelle est la réponse du Gouvernement suite à cet arrêt cinglant ?! 

Par ailleurs, quelles sont les conséquences en pratique de cet arrêt sur les tarifs des 

GRD et plus précisément sur les tarifs pratiqués par RESA (qui était spécifiquement 

visé par cette disposition annulée) ?  

 

  



 

Jean-Luc Crucke  sur « les marchés wallons de l'électricité et du gaz «  

Entre les GRD et les micro-réseaux, le Ministre a manifestement fait son choix, en 
privilégiant les recettes du premier sur la dynamique économique des seconds.  

Comment expliquer ce choix ? L'exemple de l'Allemagne qui favorise l'émergence des 
micro-réseaux n'était-il pas suffisamment convainquant ? 
Quel est le raisonnement du Ministre ?  

En imposant une surcharge aux micro-réseaux, le Ministre est-il conscient qu'il freine 
non seulement leur compétitivité, mais aussi l'indépendance qu'ils apportent en 
alimentation autonome ?  

Le Ministre reconnaît-il avoir cédé à la pression du groupe de pression que 
constituent les GRD ?  

  



Jean-Luc Crucke sur " Les lenteurs de la DG04 dans la 

modification des ancrages communaux" 

 

En octobre 2015, je questionnais le Ministre sur les lenteurs de l'administration dans 

des changements sollicités dans les dossiers relatifs à l'ancrage communal. 

Le Ministre partagea mon insatisfaction et promit de remédier à ces difficultés qui 

trouvent leur origine dan une circulaire du 07 juillet 2011. 

Force est de constater que 8 mois après ce débat, rien n'a changé et certains 

dossiers souffrent d'un retard de plus de 18 mois pour un simple changement 

d'opérateurs ! 

L'administration voudrait démotiver les communes, elle ne s'y prendrait pas 

autrement ! 

Comment expliquer autant de léthargie ? Pourquoi ces dossiers n'évoluent-ils pas ? 

Quelles sont les responsabilités ? Quelle est l'importance du retard et quel est le 

nombre de dossiers concernés ? 

Le Ministre doit-il faire preuve de plus d'autorité ? L'administration torpille-t-elle les 

dossiers des ancrages communaux ? 

  



Jean-Luc Crucke sur "Le vote électronique" 

 

Le 09 juin s'est tenue une réunion en présence du Ministre des affaires locales suite 

aux revendications émises par la Communauté germanophone qui, à l'image d'autres 

communes wallonnes et des régions flamandes et bruxelloises, souhaitent poursuivre 

l'expérience du vote électronique. 

Qui assistait à la réunion, quel en fut le contenu et quelles sont les pistes dégagées ? 

Quel est le suivi réserve à ladite réunion ? 

Les points de vue se rapprochent-ils ? 

Les communes wallonnes qui souhaitent recourir au vote électronique doivent-elles 

monter un collectif pour imiter la Communauté germanophone dans son expression ? 

Est-il imaginable, à la lecture de la Constitution, que le Ministre pourrait autoriser les 

communes germanophones à user du vote électronique et le refuserait à d'autres 

communes wallonnes ? 

Le Ministre Furlan et le gouvernement wallon auraient-ils raison 

contre tous ? Pourquoi Le vote électronique serait-il plus risqué en Wallonie qu'en 

Flandre et à Bruxelles ? 

Le respect de l'autonomie communale ne devrait-il pas pousser le Ministre à 

permettre aux communes d'établir librement leur choix ? 

  



Jean-Luc Crucke sur l’affaire Mettens 

Monsieur le Ministre, je reviens vers vous concernant l’affaire Mettens. 

Interpellé sur une série de «dossiers» communaux, vous avez, suivant l’avis de votre 

Administration, accusé Philippe Mettens (PS) de négligence grave, de prise d’intérêts, 

qui pourrait conduire à sa révocation en tant que bourgmestre et même à une 

instruction judiciaire. 

Mais celui-ci se défend et (pire) attend vos excuses ! 

Je cite : « avec le collège communal et la directrice générale dont le travail est 

également remis en question, nous avons répondu point par point aux accusations et 

démontré factuellement que non seulement elles étaient infondées, mais qu’en plus, 

l’administration disposait de tous les documents nécessaires pour se forger une 

opinion. J’ai un document de 18 pages que je réservais au ministre, mais faute 

d’avoir de ses nouvelles, je suis bien obligé de le présenter publiquement pour 

défendre mon honneur.» 

Où en est-on dans cet imbroglio ? Où se trouve la vérité? Où sont les abus ?  

  



Pierre-Yves JEHOLET sur le projet de fonds régional de cohésion 

sociale 

Le GW travaille actuellement à une réforme de sa politique de cohésion sociale. 
 
L'actuelle programmation court jusqu'en 2019 et concerne 178 communes impliquées 
dans 167 plans (6 plans sont pluricommunaux). Jusqu’ici, chaque commune a la 
possibilité de bénéficier de la politique de cohésion sociale en répondant aux appels à 
projets de la région, ce qui découle de la notion même de cohésion sociale, laquelle 
concerne chaque commune, tantôt via l’insertion socioprofessionnelle, tantôt via 
l’accès à un logement décent, ou encore l’accès à la santé et le retissage des liens 
sociaux, intergénérationnels et interculturels. 
 
La réforme vise la création d'un fonds régional de cohésion sociale dont la première 
programmation couvrirait 2020-2025. 
 
Parmi les changements opérés via cette réforme, je souhaite vous interroger 
précisément au sujet de la répartition de ce futur fonds. 
Il semble en effet que votre souhait soit de libérer les fonds à destination des seules 
communes disposant d’au-moins 5% de logements publics ou subventionnés. Pour 
les autres, à moins d’avoir un revenu moyen par habitant inférieur au revenu moyen 
par habitant de la Région wallonne, ou d’être sous convention avec la Région dans le 
cadre du Plan Habitat permanent, plus aucun financement ne serait possible. 
 
J’ajoute que la commune ne percevra pas de financement si le calcul de son droit de 
tirage annuel donne un résultat inférieur à 40.000 €. Son seul salut serait alors de 
s’associer à d’autres communes bénéficiaires du fonds, pour atteindre un seuil de 
40.000€. 
 
Comment accueillez-vous la grogne des acteurs de terrain qui, après avoir tissé des 
partenariats souvent fructueux sur le plan local depuis 7 ans, disparaîtront pour 
certains ? Avez-vous veillé à consulter les coordinateurs et chefs de projet des PCS ? 
 
Alors que ce projet de répartition des fonds de cohésion sociale semble calculé de 
façon à privilégier les centres urbains au détriment des communes rurales, comment 
justifiez-vous cette option ? 
 
Avez-vous établi la liste des communes qui, en l’état actuel, ne pourraient pas 
concourir à un financement du fonds régional de cohésion sociale ?  
 
Combien de communes ne disposent pas d’au-moins 5% de logements publics ou 
subventionnés sur leurs territoires ? Parmi celles-ci, y en a-t-il qui pourraient accéder 
au fonds via le critère du revenu moyen ? Combien ? 
 
 

  



Pierre-Yves JEHOLET sur le projet de fonds régional de cohésion 

sociale 

Le GW travaille actuellement à une réforme de sa politique de cohésion sociale. 
 
L'actuelle programmation court jusqu'en 2019 et concerne 178 communes impliquées 
dans 167 plans (6 plans sont pluricommunaux). Jusqu’ici, chaque commune a la 
possibilité de bénéficier de la politique de cohésion sociale en répondant aux appels à 
projets de la région, ce qui découle de la notion même de cohésion sociale, laquelle 
concerne chaque commune, tantôt via l’insertion socioprofessionnelle, tantôt via 
l’accès à un logement décent, ou encore l’accès à la santé et le retissage des liens 
sociaux, intergénérationnels et interculturels. 
 
La réforme vise la création d'un fonds régional de cohésion sociale dont la première 
programmation couvrirait 2020-2025. 
 
Parmi les changements opérés via cette réforme, je souhaite vous interroger 
précisément au sujet de la répartition de ce futur fonds et du changement prévu 
quant à la philosophie du dispositif. 
Il semble en effet que votre souhait soit de libérer les fonds à destination des seules 
communes disposant d’au-moins 5% de logements publics ou subventionnés. Pour 
les autres, à moins d’avoir un revenu moyen par habitant inférieur au revenu moyen 
par habitant de la Région wallonne, ou d’être sous convention avec la Région dans le 
cadre du Plan Habitat permanent, plus aucun financement ne serait possible. 
 
En outre, plusieurs axes prioritaires sont abandonnés et on constate une volonté de 
centraliser les actions vis-à-vis de quelques publics cibles spécifiques. Aussi les 
équipes de terrain seront déresponsabilisées et dessaisies de missions qu’elles 
jugeaient importantes. En résumé, il semble que votre volonté soit de passer 
d’utiliser les moyens mobilisés pour la cohésion sociale pour financer la lutte contre la 
pauvreté. 
 
Comment accueillez-vous la grogne des acteurs de terrain qui, après avoir tissé des 
partenariats souvent fructueux sur le plan local depuis 7 ans, disparaîtront pour 
certains ? Avez-vous veillé à consulter les coordinateurs et chefs de projet des PCS ? 
 
Alors que ce projet de répartition des fonds de cohésion sociale semble calculé de 
façon à privilégier les centres urbains au détriment des communes rurales, comment 
justifiez-vous cette option ? 
 
Avez-vous établi la liste des communes qui, en l’état actuel, ne pourraient pas 
concourir à un financement du fonds régional de cohésion sociale ? 
 
Combien de communes ne disposent pas d’au-moins 5% de logements publics ou 
subventionnés sur leurs territoires ? 
 
Pouvez-vous nous détailler les raisons pour lesquelles vous vous détournez du travail 
de cohésion sociale pour vous concentrer sur la lutte contre la pauvreté ? 



Considérez-vous que la ruralité ne pose pas de défis suffisamment importants en 
matière sociale, ou à tout le moins plus si importants que ces dernières années, ce 
qui expliquerait les choix que vous opéreriez au niveau de la répartition du futur 
fonds ? 
 

  



Carine Lecomte  sur « les taxes communales sur les immeubles 

inoccupés et les secondes résidences». 

 

Monsieur le Ministre, je vous interrogeais il y a peu sur la problématique des 

immeubles inoccupés en Wallonie. 

Dans votre réponse vous conveniez que la taxe sur ces immeubles constituait un 

moyen afin de lutter contre ce fléau mais que les résultats obtenus étaient 

insuffisants au regard du nombre de logements taxés et ceux considérés comme 

étant inoccupés. Selon vos chiffres, à peine 20% de ceux-ci seraient ainsi taxés. 

Il me revient que dans la pratique de nombreux biens pour lesquels la taxe sur les 

immeubles inoccupés pourrait être levée, sont en réalité frappés par la taxe sur les 

secondes résidences qui est bien entendu moins élevée. 

Le modèle de règlement-taxe que vous adressez aux communes sur le portail des 

pouvoirs locaux prévoit ainsi la disposition suivante « Dans l’hypothèse où le même 

bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la 

taxe sur …… sera due ». 

Force est de constater que les communes font généralement le choix d’appliquer la 

taxe sur les secondes résidences. 

- Monsieur le Ministre peut-il expliquer pourquoi ce choix est laissé à 
l’appréciation des communes ? 

- Pouvez-vous définir précisément les notions d’immeubles inoccupés et de 
secondes résidences qui, selon moi, ne rencontrent pas la même fonction ? 
Selon vos recommandations, la taxe sur les secondes résidences doit en effet 
frapper un objet de luxe dont la possession démontre une certaine aisance. 

- Quels sont les éléments objectifs permettant aux communes de retenir l’une 
ou l’autre taxe ? Comment doivent-elles justifier ce choix ? 

- Ne pensez-vous pas que cette possibilité est une entrave à la lutte contre les 
immeubles inoccupés et donc à la réhabilitation de logements ? 

 

  



Mme WARZEE-CAVERENNE sur « le départage des communes 
« les plus proactives » quant à la réinjection du solde des 

subsides régionaux du PIC 2013-2016 » 

 

Monsieur le Ministre indiquait dernièrement qu’en date du 18 mai 2016, 447 dossiers 

avait été introduits par les communes dans le cadre du PIC 2013-2016 pour une 

utilisation des subsides estimée à 105 millions d’euros sur les 180 millions prévus. 

Monsieur le Ministre laissait ainsi présager une utilisation largement supérieure aux 

montants avancés par la Confédération de la Construction qui, pour rappel, avait 

annoncé que seuls 100 millions seraient dépensés. Toutefois, Monsieur le Ministre a 

lui-même reconnu que sur base de la consommation finale des subsides, il 

proposerait au Gouvernement la réinjection desdits subsides non utilisés en 

maintenant tous les soldes dans les FRIC et que « les communes les plus proactives 

puissent engendrer d’autres dossiers ». 

 

Cette réponse me suscite des questionnements complémentaires. Premièrement, 

l’évolution du traitement des dossiers laisse-t-elle toujours aujourd’hui présager 

l’existence d’un solde non-utilisé ? Deuxièmement, la réinjection du solde non-utilisé 

se fera-t-elle dans le cadre de la programmation 2013-2016 ou dans celle de 2017-

2018 ? Ou bien, une formule « entre-deux » sera-t-elle organisée par Monsieur le 

Ministre ? Autrement dit, dans le cadre de quel délai ce solde non-utilisé sera-t-il 

réparti ?; Troisièmement, sur quelle base légale Monsieur le Ministre s’appuie-t-il 

quand il dit que le solde non-utilisé sera réparti de sorte que « les communes les plus 

proactives puissent engendrer d’autres dossiers » ?. Le cas échéant, quelle 

procédure objective organisera le départage entre les communes les plus 

proactives ? Etant donné que les derniers projets dans le cadre du PIC 2013-2016 

doivent être envoyés pour avis à la DGO1 avant le 30 juin 2016, Monsieur le Ministre 

pourrait-il nous apporter toute la clarté suite à ses derniers propos afin que le 

communes puissent agir en pleine connaissance de cause ?  

  



Virginie Defrang-Firket sur la mise en œuvre des actions en 
faveur du don d’organes 

 

La proposition de résolution relative à l’encouragement des pouvoirs locaux à la 

participation aux opérations de sensibilisation au don d’organes fut votée en séance 

plénière du 28 octobre 2015. 

Lors des discussions en commission des Pouvoirs locaux, du Logement et de 

l'Energie du mardi 13 octobre 2015, vous annonciez la mise en œuvre de plusieurs 

actions.  

8 mois après, je souhaite vous interroger sur leur mise en œuvre. 

 

Premièrement, vous mentionniez qu’il était « prévu, avec [le ministre de l'Action 

sociale et de la Santé] d'avoir une action de sensibilisation envers les communes en 

dehors des périodes électorales. Nous sommes pour le moment en train de rédiger 

les documents. » 

Ces documents sont-il désormais rédigés ? En quoi consistent-ils ?  

Cette action de sensibilisation a-t-elle déjà eu lieu ? Le cas échéant, quand et quel 

était son contenu ? 

 

Ensuite, vous annonciez votre volonté d'agir dans le sens de la résolution votée, nous 

informant que « la DPR le reprend comme étant un des axes essentiels du futur 

décret Élections – et que de décret Élections sera normalement soumis au 

Gouvernement pour la fin de cette année, avec ce chapitre en particulier, au plus 

tard début de l'année prochaine puisqu'il faut aussi anticiper, pour des raisons 

autres, l'organisation de ces élections. » 

Qu’en est-il de ce décret et dudit chapitre consacré au don d’organes ? 

 

Enfin, le texte voté le 28 octobre dernier comprenait une demande relative à la 

publicité du don d’organe. En votant ce texte, le Gouvernement wallon s’est donc 

engagé à « réaliser une publicité positive du don d’organes sur le portail de la 

Wallonie […] ». 

Or, le site du SPW propose toujours deux formulaires :  

- Remplir une déclaration d'opposition au prélèvement d'organes,  

- Aider le proche que je risque de perdre à manifester son opposition au don 

d'organes et de tissus s'il le souhaite.  

http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/2970
http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/19190
http://www.wallonie.be/fr/demarche/detail/19190


A quand la mise en ligne d’une information positive à l’égard du don d’organes à 

destination des citoyens wallons ? 

 

 

 

  



Jean Paul Wahl sur "la position du Gouvernement wallon dans le 

transfert des logements ottintois de la SLSP IPB vers la SLSP 

Notre Maison" 

 

Le 20 avril 2015, suite à un recours d'IPB, le Conseil d’Etat annulait la décision du 

Gouvernement wallon de transférer les logements de la SLSP IPB situés sur le 

territoire d'Ottignies-LLN vers la SLSP Notre Maison.  

Le Conseil d’État relevait notamment un manque de motivations et des erreurs de 

notification dans l’arrêté.  

J'avais déjà interpellé votre prédécesseur sur ce dossier arguant qu'il était utile de 

mener une réflexion globale sur la rationalisation des SLSP en Brabant wallon, plutôt 

que de régler  des tensions locales ou de céder à des manœuvres politiques. Un de 

mes collègues vous a également interpellé l'an dernier sur le même sujet. 

Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat, le Gouvernement wallon a repris une nouvelle 

décision visant au transfert des logements vers Notre Maison. Un recours a été 

introduit par IPB et est toujours pendant. 

En mars dernier, vous chargiez la Société wallonne du Logement de réaliser une 

étude sur la viabilité économique d'IPB en cas de transfert de ses logements ottintois 

vers Notre Maison.  

Cette étude a été réalisée et portée à la connaissance du Conseil d'Administration de 

la SWL le 23 mai dernier.  

Je vous lis les conclusions de l'étude :  

En privant la SLSP IPB de ses logements les plus rentables qui équilibrent le 
résultat comptable, la viabilité de la Société, après transfert des logements dont 
objet, n’est pas assurée. 
 
La structure financière se déséquilibrera et ne pourra être maintenue 
temporairement dans le futur que par des financements supplémentaires tels des 
subsides ou des recapitalisations régulières qui peuvent être estimées pour l’année 
projetée t+9 à +/- 10.000.000 d’euros. Montant qui permettrait seulement de 
rééquilibrer la structure bilantaire et de ramener les liquidités à zéro. Ceci 
n’empêchera pas la situation de se réitérer, la SLSP étant privée définitivement de 
ses logements rentables. Un nouveau financement sera alors toujours nécessaire. 
 
Vu la faiblesse de l’indemnisation revue, la réorganisation et la restructuration du 
patrimoine nécessaires, la solution serait de tenir compte de la valeur de marché 
des logements transférables. En effet, une « vente » permettrait d’assurer une 
juste indemnisation ainsi que la viabilité de la société. 

Ces conclusions sont donc sans équivoque : la viabilité économique d'IPB n'est pas 

assurée en cas de transferts de ces logements. Ceux-ci sont en effet, dans leur 

grande partie, les plus rentables de la SLSP.  



L'indemnisation d'IPB prévue dans l'Arrêté du Gouvernement wallon est de 8,5 

millions €, soit environ 9.000 € par logement. L'étude de viabilité propose de se 

baser sur le prix du marché pour l'indemnisation, soit un montant compris entre 125 

et 153 millions €. Notez que ce montant est impayable par la SLSP Notre Maison déjà 

fortement endettée. 

 

De manière assez étonnante, le Conseil d'Administration de la SWL a décidé de 

solliciter l'avis de la SLSP Notre Maison sur ce transfert et pas l'avis d’IPB, qui n’a, de 

plus, pas eu connaissance des conclusions de ce rapport ! 

Par ailleurs, il charge un réviseur d'entreprise "d'analyser les conséquences du 

transfert et de faire des propositions adaptées", autrement dit de refaire le travail 

une seconde fois puisque cette étude de viabilité était complète. 

 

Monsieur le Ministre, nous connaissons tous la genèse de ce dossier. De purement 

politicien à un niveau local, il l'est de plus en plus à des niveaux supérieurs. 

Les motivations réelles de cette restructuration me semblent infondées. Il s’agit 

purement et simplement d’offrir des logements à une SLSP moins bien gérée et 

moins adaptée (ses activités étant réparties sur deux provinces) mais qui a la 

« bonne couleur politique »,  et de mettre à mal celle, mieux gérée et mieux adaptée 

mais  qui a la « mauvaise couleur politique ». 

Elle est de plus, prise au mépris des communes associées à IPB. Ces dernières 

seraient en effet fortement, et injustement, impactées par une fragilisation de leur 

SLSP. L’immense majorité des Bourgmestres concernés l’a d’ailleurs déjà fait savoir. 

 

Je vous l'ai rappelé, il me semble indispensable de voir la restructuration des SLSP à 

l'échelle du bassin de vie concerné, c'est à dire au niveau du Brabant wallon. La 

volonté politique pour ce faire est présente au sein de la province. 

 

Je voudrais donc connaitre votre position sur le sujet. Allez-vous poursuivre dans la 

voie du transfert ? Si oui, quelles sont vos motivations ? Qu’en est-il de 

l’indemnisation ? 

Ne serait-il pas judicieux d’écouter les acteurs politiques qui seront impactés par 

cette décision et les laisser trouver la meilleure solution entre eux ? 

  
  



Valérie DE BUE sur la prolongation de l’étude du CEHD sur la 

vacance immobilière 

 

J’ai été contactée récemment par le relais social de Charleroi concernant l’étude sur 

la vacance immobilière menée par le Centre d’étude en habitat durable. Ils 

m’informaient qu’ils ont introduit une demande de prolongation d’un an du projet 

afin de l’étendre à d’autres communes et d’accompagner les administrations dans 

leurs démarches. Mais à ce jour, ils sont toujours sans réponse.  

 

Compte-vous reconduire le projet pour une troisième année ? Si oui, quand l’appel à 

candidature sera-t-il ouvert ? Comptez-vous mettre l’accent sur les communes 

rurales pour cette nouvelle étude ? Pensez-vous que cela amènera des éléments 

nouveaux aux conclusions des précédentes études ? 

 

  



 

Yves Evrard sur les infrastructures sportives dédiées au 

motocross. 

En juillet 2015, j’ai eu l’occasion d’interroger le Ministre en charge des infra sportives 
de l’époque et d’attirer son attention sur le manque d’infrastructures pour les 
amateurs de motocross. En effet, en Wallonie, celles-ci sont réduites à peau de 
chagrin empêchant les nombreux amateurs de pratiquer légalement leur sport. 

Le Ministre Collin avait reconnu les grosses difficultés rencontrées dans la création de 
circuits permanents notamment en raison des contraintes environnementales de plus 
en plus strictes et également des réticences des riverains.  

L’actualité récente démontre combien les choses n’ont pas changé depuis maintenant 
2009 puisque la possibilité de création de terrains à Havelange a, à nouveau, 
déclenché une levée de boucliers des riverains. 

Précédemment en réponse à mes questions, René Collin avait indiqué sa volonté 
d’offrir à chaque pratiquant l’espace nécessaire pour pratiquer dignement son sport. 
Un fonctionnaire de l’Adeps avait été chargé de dresser un état des lieux des 
difficultés et des niveaux de complétude à la suite duquel un groupe de travail 
conjoint avec le Ministre de l’environnement serait chargé de l’examen des différents 
projets. 

Enfin, il avait annoncé la possible création d’un circuit indoor.  

Pouvez-vous faire le point sur la question ? Où en sommes-nous à l’heure actuelle ?  

Avez-vous connaissance de cet état des lieux réalisé par l’Adeps ?  

Quelles sont les avancées du groupe de travail ?  

Combien de dossiers sont-ils en attente ? Combien sont-ils en passe d’être réalisés ? 

Un circuit indoor est-il toujours à l'ordre du jour ? 

Maintenant que vous avez repris cette compétence, quelle politique comptez-vous 
mener en la matière ?  

 

 


